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Avis de décès
Livre numérique
de HAOHUI, Zhou
Auteur(s)

• HAOHUI, Zhou
• Tézenas, Hubert

Editeur
Date d'édition

Sonatine
2019

Langues

français

Ean

9782355848032

Le phénomène du thriller chinois. 18 avril 1984. Une série de meurtres
inexpliqués dans la ville de Chengdu, incite la police à mettre sur pied une
unité spéciale, la 4/18. Parmi ses membres, Zheng Haoming, un flic d'élite
et Pei Tao, major de l'académie de police. Échouant à trouver le coupable,
l'unité est dissoute. Vingt-deux ans plus tard, Zheng Haoming est toujours
obsédé par cette affaire. Mais au moment où il pense enfin tenir un indice
majeur, il est assassiné. L'Unité 4/18 renaît alors de ses cendres. C'est
le début d'un jeu du chat et de la souris avec un tueur aussi intelligent
qu'insaisissable. Ce premier tome d'une trilogie consacrée à la police de
Chengdu est un véritable phénomène éditorial et à sa lecture, on comprend
vite pourquoi. Une ambiance à la Seven, un tueur digne de Keyser Söze dans
Usual Suspect... Si Zhou Haohui emprunte toutes les figures traditionnelles
du thriller dans le premier tome de sa trilogie, c'est pour mieux les subvertir
et déjouer les conclusions trop hâtives du lecteur. Il nous offre, en outre, un
portrait de la société chinoise contemporaine inattendu et passionnant.

Que les ombres passent aux aveux
Livre numérique
de Lalaury, Cedric
Auteur(s)

• Lalaury, Cedric

Editeur

Préludes

Collection

PRELUDES NOIR

Langues

français

Ean

3664352762930

Après un drame personnel, Jessie décide de retourner vivre chez son grandpère. Alors que le vieil homme vient de mourir, elle trouve dans sa boîte
aux lettres une enveloppe contenant des documents. Ceux-ci évoquent
Keowe, terre de leurs racines, dont il ne parlait jamais. Pourquoi lui adresser
aujourd'hui ces coupures de journaux consacrées à un massacre familial
perpétré des décennies plus tôt ?Un riche industriel de la région, M. Webson,
avait tué sa fille et sa femme avant de se suicider. Son fils cadet, Toby, n'a
jamais été retrouvé. Or Mme Lamar, l'ancienne gouvernante de la famille,
affirme l'avoir récemment reconnu. L'Enfant perdu d'Eden Woods serait-il de
retour ? Troublée, Jessie part enquêter sur place.
Extrait
• Télécharger
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La tempête qui vient
Livre numérique
de Ellroy, James
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• Ellroy, James
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Date d'édition
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Ean
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Extrait

• Consulter en ligne
• Télécharger
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Extrait

• Consulter en ligne
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Un autre jour
Livre numérique
de Musso, Valentin
Auteur(s)

• Musso, Valentin
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2019
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ROMANS FRANCAIS (H.C.)
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français

Ean
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Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous
avez jamais aimé ? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être
heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire.
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Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l'inimaginable.
Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses
parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes,
l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est
qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a
commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir
qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre
une seconde fois... Né en 1977, Valentin Musso est l'auteur de nombreux
succès traduits dans plusieurs langues. En quelques années, il a su s'imposer
comme l'une des voix les plus originales du thriller français, notamment
avec Le Murmure de l'Ogre, Une vraie famille et Dernier Été pour Lisa, tous
disponibles en Points. " Valentin Musso fabrique une ouvre romanesque aux
récits remarquables par leur construction, leur écriture et leur densité. " Pierre
Vavasseur, Le Parisien
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Une vérité à deux visages
Livre numérique
de Connelly, Michael
Auteur(s)

• Connelly, Michael

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Harry Bosch

Langues

français

Ean

3664352784567
Extrait

• Télécharger

La frontière
Livre numérique
de Winslow, Don
Auteur(s)

• Winslow, Don
• Esch, Jean

Editeur

HarperCollins

Collection

HarperCollins Noir

Langues

français

Ean

3664352776494

Un final grandioseTraduit de l'anglais (États-Unis) par Jean EschArt Keller,
ancien agent de la DEA, est recruté par le sénateur républicain O'Brien
pour participer à une opération officieuse au Guatemala : aider le cartel de
Sinaloa, dont la mainmise sur le Mexique assure un semblant de stabilité
à la région, à se débarrasser d'une organisation rivale sanguinaire, Los
Zetas. La rencontre organisée entre les dirigeants des deux cartels tourne au
bain de sang : les trafiquants s'entretuent et le parrain de Sinaloa disparaît.
Keller retourne alors au Mexique, où il retrouve la femme qu'il aime, Marisol.
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Maire d'une petite ville, celle-ci résiste vaillamment aux cartels, malgré la
tentative d'assassinat qui l'a laissée infirme quelques années plus tôt. Quand
O'Brien propose à Keller de prendre la tête de la DEA, il y voit l'occasion de
lutter contre les organisations qui sèment la mort en Amérique. Il accepte.
Après quatorze années consacrées à l'écriture de la trilogie Cartel, Don
Winslow conclut l'épopée d'Art Keller avec un réquisitoire sans appel contre
la gestion corrompue de la guerre anti-drogue par les gouvernements en
place - et les responsables politiques fantoches comme Donald Trump. «
Le meilleur. »STEPHEN KING « Une spectaculaire conclusion à la trilogie de
Don Winslow sur les cartels. »NEW YORK TIMESÀ propos de l'auteurDon
Winslow est l'auteur de dix-neuf romans traduits en une vingtaine de langues,
dont les best-sellers Cartel (Seuil, 2016) en cours d'adaptation au cinéma
par Ridley Scott, et La griffe du chien (Fayard Noir, 2007). Il vit en Californie.
Extrait
• Télécharger

Lazare
Livre numérique
de Kepler, Lars
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• Kepler, Lars
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2019
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Actes noirs
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Ean

9782330129798
Extrait

• Consulter en ligne
• Télécharger

Les trois femmes du consul
Livre numérique
de Rufin, Jean-Christophe
Auteur(s)

• Rufin, Jean-Christophe

Editeur
Date d'édition
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2019
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Littérature française

Langues

français

Ean

9782081504615

À Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n'ose s'aventurer à l'hôtel
dos Camaroes, malgré son jardin luxuriant. C'est que le patron est un vieux
Blanc au caractère impossible. Aussi quand on le retrouve mort un matin,
flottant dans sa piscine, nul ne s'en émeut. Sauf Aurel Timescu, roumain
d'origine, Consul adjoint à l'ambassade de France. Calamiteux diplomate,
c'est un redoutable enquêteur quand il pressent une injustice. Trois femmes
gravitent autour du défunt. C'est vers l'une d'entre elles que se dirigent
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arbitrairement les soupçons de la police. Pour démontrer son innocence, le
Consul va devoir entrer dans la complexité de relations où se mêlent l'amour,
la chair et l'intérêt. Avec sa méthode intuitive et ses tenues loufoques, Aurel
va s'enfoncer plus loin que quiconque dans ces passions africaines. Jusqu'à
débusquer le « gros coup ». Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. Et qui
nous plonge dans un des plus grands drames écologiques de la planète.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Trois étoiles et un meurtre
Livre numérique
de May, Peter
Auteur(s)

• May, Peter
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Editeur
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2019
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Extrait

• Consulter en ligne
• Télécharger
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Extrait

• Télécharger
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Le Jeu du Chuchoteur
Livre numérique
de Carrisi, Donato
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• Carrisi, Donato
• Bouteille-Bokobza, Anaïs

Editeur
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Suspense Crime
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français
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Extrait

• Télécharger

Paz
Livre numérique
de Férey, Caryl
Auteur(s)

• Férey, Caryl
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Date d'édition

Editions Gallimard
2019
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Série noire

Langues

français

Ean

9782072804182

Un vieux requin de la politique. Un ancien officier des forces spéciales
désormais chef de la police de Bogotá. Un combattant des FARC qui a
déposé les armes. Un père, deux fils, une tragédie familiale sur fond de
guérilla colombienne.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Piège à loup
Livre numérique
de Staalesen, Gunnar
Auteur(s)
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Tôt un matin, Varg Veum est arrêté et placé en détention. Dans son
ordinateur, des traces de réseau pédopornographique. Qui a trafiqué son
matériel, et pourquoi ? De sa cellule, le privé norvégien prend conscience de
la spirale d'autodestruction dans laquelle il a sombré depuis trois ans après
la mort de son amie. Son ultime sursaut : trouver le moyen de sortir de là et
identifier qui s'emploie à le broyer. La mission la plus personnelle et la plus
difficile de sa carrière : lui-même.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

L'horizon qui nous manque
Livre numérique
de Dessaint, Pascal
Auteur(s)

• Dessaint, Pascal

Editeur
Date d'édition

Éditions Rivages
2019

Collection

Rivages Noir

Langues

français

Ean

9782743648473

La jungle de Calais vient d'être démantelée et Lucille, qui avait plaqué
son métier d'enseignante pour venir en aide aux migrants, se retrouve
désemparée. Cherchant un "point de chute", elle arrive chez un vieux loup
solitaire nommé Anatole. Ce dernier lui loue une caravane sur son terrain.
Anatole est chasseur. Il passe des heures à bricoler des oiseaux en bois
destinés à servir de leurre. Il n'attrape jamais grand chose, mais rêver lui
suffit. Une étrange relation se noue entre la jeune femme et le chasseur
solitaire. Leur modus vivendi est bientôt bouleversé par l'arrivée de Loïk. Un
gars qui a fait de la prison. Un impulsif. Imprévisialbe.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Jours de glace
Livre numérique
de Tabachnik, Maud
Auteur(s)

• Tabachnik, Maud

Editeur

City Edition

Langues

français

Ean

3664352781818

Des trombes d'eau. Un vent infernal. En quelques minutes, la petite ville de
Woodfoll dans le grand Nord canadien est balayée par une tempête d'une
violence inouïe. Plus d'électricité, plus de téléphone, un paysage de fin du
monde. Comme le reste de la région, la prison de haute sécurité n'a pas
résisté à l'ouragan. La panne électrique a ouvert les portes, libérant quatre
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tueurs, parmi les pires de leur espèce, des violeurs, pédophiles et meurtriers
récidivistes qui se retrouvent dans la nature. Quand des cadavres sont
retrouvés, sauvagement mutilés, les soupçons se portent forcément sur les
évadés. Mais sont-ils les vrais coupables de ces atrocités ? Lou Grynspan,
ancienne profileuse de la police du Québec, mène une enquête aux frontières
de la raison. Un voyage au bout de l'enfer qui va hanter ses jours et ses nuits.
Extrait
• Télécharger

La Tentation du pardon
Livre numérique
de Leon, Donna
Auteur(s)

• Leon, Donna
• Zimmermann, Gabriella

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Les enquêtes du Commissaire Br

Langues

français

Ean

3664352779297

Quand le commissaire Brunetti reçoit une collègue de sa femme inquiète
pour son fils Alessandro qui se drogue, ce sont le père de famille et le policier
qui se mobilisent aussitôt en lui. Au même moment, un homme est retrouvé
au pied d'unpont, gravement blessé : le père d'Alessandro. Aucun témoin
ni indice, et pourtant Brunetti fait le lien avec les addictions de son fils.
Cependant, informations contradictoires et même mensonges le déroutent.
Aidé de la belle commissaire Griffoni et de l'astucieuse signorina Elettra,
il mène son enquête dans un réseau de mystérieux indics du monde de la
drogue, de transactions souterraines et d'une arnaque scandaleuse, jusqu'à
dévoiler une vérité insoupçonnée sur de sombres crimes. Dans cette affaire
qui tourmente Brunetti, il aura plus que jamais besoin de se tourner vers sa
famille, le plaisir de se plonger dans ses livres et les bons petits plats de son
épouse Paola.
Extrait
• Télécharger

Un long retour
Livre numérique
de Penny, Louise
Auteur(s)
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Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019
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Langues

français

Ean

9782330125912
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Fraîchement retraité, l'ex-inspecteur-chef Gamache coule des jours heureux
à Three Pines où il pense avoir trouvé la paix à laquelle il aspirait en quittant
la tête de la section des homicides de la Sûreté du Québec. Mais voilà que
son amie Clara vient lui faire part de ses inquiétudes au sujet de son mari,
Peter. Le couple d'artistes avait décidé de se séparer pour un an, le temps de
faire le point sur leurs sentiments, mais les mois ont passé et Peter n'a pas
donné de nouvelles. Il semble s'être volatilisé. Se pourrait-il qu'il lui soit arrivé
quelque chose ? Pour en avoir le cour net, Gamache part à sa recherche.
Accompagné de Clara, de Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son
ancien adjoint, il parcourt les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu'au
fin fond du Québec, et s'aventure plus profondément encore dans l'esprit
tourmenté de Peter. À la poursuite d'un artiste si désespéré qu'il vendrait son
âme.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

La Neuvième Tombe
Livre numérique
de Ahnhem, Stefan
Auteur(s)

• Ahnhem, Stefan
• Berg, Caroline

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352773707

La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance
houleuse pour rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice
disparaît. Cette même nuit, à Tibberup, un petit village au nord du Danemark,
la femme d'un célèbre présentateur est violée et assassinée chez elle.
Bientôt d'autres corps, mutilés, sont retrouvés de part et d'autre du détroit
d'Öresund. Chargés de l'enquête, l'inspecteur suédois Fabian Risk et son
homologue danoise Dunja Hougaard vont faire face au pire complot qu'on
puisse imaginer... et à cette question qui tourne à l'obsession : jusqu'où peuton aller par amour ?Aussi sombre que les profondeurs d'un hiver nordique,
aussi lancinant qu'un cauchemar, La Neuvième tombe confirme Stefan
Ahnhem comme la nouvelle révélation du thriller suédois depuis son bestseller Hors cadre, prix Crimetime Specsavers en Suède.« Âmes sensibles,
s'abstenir. » Politiken, Danemark« Ahnhem place la barre encore plus haut
avec ce deuxième roman. » Dagblad De Limburger, Pays-Bas
Extrait
• Télécharger
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La cage dorée
Livre numérique
de Läckberg, Camilla
Auteur(s)

• Läckberg, Camilla
• Cassaigne, Rémi

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019

Collection

Actes noirs

Langues

français

Ean

9782330123413

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack coureur de jupons invétéré - la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant
Faye complètement démunie, l'amour fait place à la haine. La vengeance sera
douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Premier volet
d'un diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui résonne funestement
avec l'ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbacka
pour explorer la perversité de l'homme dans les hautes sphères de la société
stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une
femme.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le couteau
Livre numérique
de Nesbo, Jo
Auteur(s)

• Nesbo, Jo
• Romand-Monnier, Céline

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Série noire

Langues

français

Ean

9782072782190

Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter
des cold cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce
violeur en série qu'il avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être
libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque
cet homme qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée,
Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes
du sang d'un autre. C'est le début d'une interminable descente aux enfers : il
reste toujours quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout perdu.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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